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AVENTUREUSES HISTOIRES DE VIE 

De la formation des enseignants initiale et continue on peut dire : 
- qu’en tant que formation professionnelle, sa finalité est d’ordre pratique : 

se préparer et se perfectionner pour exécuter des tâches spécifiques et assumer une 
fonction déterminée. Cela suppose pour l’essentiel un patient travail sur le terrain : 
travail d’observation, d’essais-erreurs, d’analyse des situations et des pratiques sou-
tenu par des référents théoriques. 

- qu’elle vise à acquérir deux sortes de compétences : la maîtrise des savoirs 
à transmettre désignés comme « matières » ou comme « disciplines » et l’art de la 
transmission, la « pédagogie », l’une et l’autre étroitement imbriquées dans la 
conduite du processus enseigner-apprendre. 

- qu’il s’agit d’une de ces professions dont l’activité s’exerce sur des indivi-
dus et des groupes dans un rapport direct qui engage la personne. La formation pro-
fessionnelle inclut de ce fait une dimension personnelle. Une formation personnali-
sée, ajustée à la personnalité de l’apprenant, à son expérience et à ses acquis et pri-
vilégiant l’affirmation de soi, de son équilibre et de son originalité. 

Se former, c’est se conformer à des codes, à des procédures, à des modèles et 
se préparer à tenir un rôle socio-professionnel prescrit. 

Se former, c’est du même coup se transformer, travailler sur soi, opérer des 
ruptures, mobiliser ses ressources propres, les enrichir et se projeter dans le rôle à 
assumer en prenant la liberté de l’interpréter à sa manière. 

Disons-le : c’est la quadrature du cercle. Comment intégrer le carré des nor-
mes, des codes, des réquisits formalisés de la profession au cercle dans lequel se 
meut, se cherche et se débat chacun avec ses désirs, ses inspirations, ses soubre-
sauts, son moi vivant, sa singularité ? Et comment façonner ce cercle rebelle pour 
qu’il se loge dans le carré institué sans y perdre son âme ? 

Tendu entre les exigences externes des cadres socio-institutionnels inhérents 
aux dispositifs, aux programmes, aux modèles de formation et la dynamique interne 
de l’accomplissement de soi, combinant assimilations et accommodations, le travail 
sur soi-travail de soi de celui qui se forme est indissociablement hétéro- et auto-
formation, diurne et nocturne comme dit Gaston Pineau. 

C’est cette dialectique dont « l’histoire de vie » pratiquée en formation vise à 
ressaisir les péripéties. Porter un regard critique sur son évolution, faire l’inventaire 
de ses potentialités et de ses lacunes pour engager de nouveaux projets de formation, 
c’est on ne peut plus rationnel et raisonnable. Mais il y aurait plus : refigurer les 
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étapes et les circonstances de la démarche appropriative et émancipatrice par la-
quelle la personne a « fait quelque chose de ce qu’on a voulu faire d’elle », serait, de 
ce fait même, la soutenir et l’amplifier. 

MAÎTRISE 
La construction d’un modèle de formation est une démarche rationnelle. Elle 

s’appuie sur un diagnostic du fonctionnement actuel de l’institution, en évalue les 
réussites et les insuffisances au regard des besoins ressentis par les enseignants, les 
élèves, les parents, les représentants de la production. Elle détermine les finalités du 
système, en énonce les objectifs, propose les structures et les stratégies permettant 
de les atteindre. 

Ainsi, le rapport Bancel (texte fondateur des IUFM) avait-il désigné trois 
« pôles de connaissances » constitutifs pour lui d’une professionnalité enseignante : 
les connaissances disciplinaires, les connaissances relatives à la gestion des appren-
tissages et les connaissances concernant le système éducatif et son environnement. 

Il s’agit de « connaissances », ce qui renvoie à la conception traditionnelle de 
la formation des enseignants : se former, c’est acquérir des connaissances. Mais, à 
partir de là, le rapport Bancel opère un passage significatif : ces connaissances doi-
vent être transmises en termes de « compétences », c’est-à-dire de capacité d’inté-
grer et de maîtriser les savoirs et les savoir-faire exigés par les tâches que l’ensei-
gnant doit assurer : tâches d’instruction, d’évaluation, de soutien, d’orientation, de 
documentation, etc. 

Dès lors, l’accent est bien mis sur la finalité pratique de la formation. Se 
former, pour l’enseignant, c’est se former à des pratiques qui seules donnent sens et 
cohérence aux acquisitions de savoirs. D’où l’importance d’un entraînement à ces 
pratiques, d’une formation pratique (à peu près inexistante jusque-là en ce qui 
concerne les professeurs du secondaire). 

Cette valorisation du travail d’observation, d’essais-erreurs, de participation, 
de prise de responsabilité sur le terrain de stage est à l’ordre du jour. La perspective 
est-elle pour autant inversée ? Conçoit-on désormais la formation comme un proces-
sus qui prend son départ dans la découverte des réalités de la classe pour se tourner 
ensuite vers les savoirs susceptibles de les éclairer, vers les instruments conceptuels 
et les méthodes d’analyse qui permettent d’en saisir toutes les dimensions ? Ce n’est 
pas certain. Il semble que le programme des connaissances à acquérir qui fut de tout 
temps la base de la formation des maîtres, connaissances qu’il y aurait lieu, les ayant 
acquises, d’« appliquer dans la pratique », demeure primordial même s’il est rebap-
tisé « catalogue de compétences ». La persistance de ce modèle qui établit un rap-
port d’application entre la théorie et la pratique relève d’un souci de maîtrise dans 
l’accomplissement des tâches et dans la conduite de la formation des maîtres. Une 
maîtrise sécurisante mais qui peut se révéler illusoire, et qui, de toute manière, clô-
ture les espaces où se déploie l’action. 
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FIGURES ET RÉCITS 
Le fait est que le discours sur la formation des enseignants s’en tient souvent 

aux modèles, aux formes à adopter, aux normes à intérioriser pour devenir un pro-
fessionnel. Elle méconnaît alors ou refoule ce qui déborde les dispositifs, les plans 
et les programmes : les figures qui circulent dans les souvenirs et dans les rêves, 
dans les discours et les projets, images d’enseignants attractifs, fascinants ou répul-
sifs, ennuyeux, sadiques… 

« Je ne sais ce qui nous sollicita le plus fortement et fut pour nous le plus 
important, dit Freud dans un écrit autobiographique, l’intérêt porté aux sciences 
qu’on nous enseignait ou celui que nous portions aux personnalités de nos maîtres. 
En tout cas chez nous tous un courant souterrain jamais interrompu se portait vers 
ces derniers, et chez beaucoup le chemin vers les sciences passait uniquement par 
les personnes des maîtres. » 

Il ne résulte pas de ce constat que la réussite ou l’échec professionnel d’un 
enseignant soit inscrit dans ses gènes et qu’aucune formation ne puisse en changer 
le cours. Le « self authentique » de l’enseignant dont parle Winicott est le noyau de 
la motivation qui a orienté son choix professionnel, mais le self authentique se dé-
fend contre les facteurs extérieurs qui le contraignent en constituant un « faux self », 
un personnage assumable dans le jeu social, dans cet espace transitionnel, à mi-
distance des pulsions et des exigences de l’institution. 

L’enseignant en formation dispose de tout un florilège d’images, de symbo-
les, de métaphores, d’éléments vivifiants de la culture professionnelle, sources de 
gestes, de démarches, de manières d’être et d’agir disponibles pour s’inventer un 
style personnel. On peut penser par exemple aux portraits d’enseignants, de Dickens 
à Jules Vallès, d’Alphonse Daudet ou de Jean-Paul Sartre, et aux scènes de la vie 
d’une classe où se donnent à voir et à entendre l’enseignant au travail, ses actes, ses 
gestes, ses attitudes dans l’interaction avec les élèves, la dramaturgie d’une pratique 
complexe et toujours singulière. De telles images offertes à la lecture, à la rêverie, 
aux projections plus ou moins identificatoires sont de nature à éveiller, stimuler, 
soutenir l’investissement personnel de ceux qui se forment à enseigner en enrichis-
sant leur imaginaire. Elles incitent à coller aux situations vécues, aux discours en-
tendus, aux péripéties des expériences et des actes professionnels pour les saisir 
dans leur déroulement, puis décoller de leur présence, se les re-présenter et discerner 
leur structure, leur fonctionnement, le jeu de leurs acteurs : ce n’est pas seulement 
les évoquer en substituant des mots à leur présence, des mots et des concepts dans 
un discours désincarné, mais les refigurer et les raconter, les faire revivre pour soi 
et pour d’autres en figures et en récits. 

« Toutes choses leur arrivaient en figures », écrit Pascal, parlant sans doute 
des disciples du Christ (Pensées 252). Il dit ailleurs : « Figure porte absence et pré-
sence, plaisir et déplaisir ». Ricœur fait grand usage des termes de figure, configu-
ration, refiguration pour caractériser les formes narratives. Choses et gens sensibles 
et symboliques saisis dans leur contexte et néanmoins stylisés. Le figuratif qui meu-
ble l’espace prend toute sa signification dans et sur le récit « gardien du temps ». 
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Le récit articule déprise et reprise de la réalité, distanciation et implication, 
objectivation et subjectivation. La magie du récit c’est de jouer avec le temps, de 
rendre présent un passé révolu, inattendu ce qui est déjà accompli et de permettre 
ainsi au sujet d’appréhender l’irréversible. Il entreprend un remaniement de nos re-
présentations sans suspendre le mouvement du réel, sans escamoter sa dramatique. 

HISOIRE OU LÉGENDE ? 
Le recours au récit ne cesse de gagner en importance dans les pratiques for-

matives. Le récit est à la base des groupes d’analyse des pratiques professionnelles, 
des études de cas, des jeux de rôle, des échanges d’expériences, des entretiens 
d’élucidation, des groupes Balint, de la vidéo-formation. Et bien entendu, des auto-
biographies éducatives ou formatives et des « histoires de vie » où le sujet remet en 
scène les avatars de sa trajectoire professionnelle ou personnelle, récits oraux ou 
écrits qui sont objets de réflexions et de confrontations en groupe. 

Dans ce type de récit s’organise un parcours intérieur qui vient doubler le 
parcours des actions, des démarches et des rencontres effectué dans la réalité, un 
parcours au second degré, articulant les représentations des situations traversées, de 
leurs opportunités et de leurs obstacles, et les vicissitudes du devenir personnel 
marqué par les désirs, les interdits, les fantasmes. 

Le récit ne prend finalement sens que par l’effort d’analyse qui s’attache à 
identifier ses objets dans l’écheveau des actions représentées, à les qualifier et à les 
interpréter en rapport avec leur contexte. 

L’enseignant est ainsi en demeure de « saisir l’ordonnance des choses, l’in-
trigue où se noue le sens », selon la formule de Paul Ricœur, à traiter avec 
l’inattendu, l’imprévu, l’incertitude. À partir de quoi, il lui appartient de recourir 
aux savoirs constitués, aux savoir-faire, aux attitudes et aux comportements qu’il 
juge bons dans chaque occurrence particulière, de devenir le « praticien réfléchi » 
dont parle Schön. 

Travail pour soi pour sortir de soi, endosser son personnage professionnel et 
s’y retrouver soi-même, dans les péripéties du resserrement rationnel et de l’ouver-
ture aux foisonnements de l’expérience. 

Parler de soi, informer sur soi est chose courante dans toutes les circonstan-
ces de la vie, de manière d’ailleurs très différente selon les situations et les interlo-
cuteurs. Et tout autant écrire ce qu’on a fait, voulu, ressenti en rédigeant son C.V. ou 
un rapport d’activité, en répondant à un questionnaire, en exprimant impressions, 
opinions ou sentiments ou en portant témoignage. Mais « faire son histoire de vie », 
comme on l’entend aujourd’hui à des fins de recherche ou de formation, constitue 
une démarche spécifique. C’est, pour le sujet, se mettre en scène, adopter une posi-
tion convenue selon un rituel défini. C’est livrer son expérience personnelle, refigu-
rée dans un récit. Un récit très singulier qui se déploie dans le dédoublement du su-
jet : un sujet acteur, « héros » de l’histoire, objet de la narration, à distance du sujet 
narrateur, face à des « narrataires » qui entendent la narration, imaginent ce qui leur 
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est raconté, y cherchent du sens et éventuellement interagissent avec le narrateur par 
des interrogations, voire des interprétations. 

Telle que la présentent ses adeptes, la pratique des histoires de vie en forma-
tion ne se résume pas à une mise en condition préalable à l’engagement dans un 
processus formatif où il s’agirait seulement d’explorer ses besoins et ses attentes, 
ses capacités et ses lacunes, les ressources disponibles, ce qu’on pourrait tenir pour 
un bilan provisoire, un état des lieux permettant d’élaborer une demande de forma-
tion. L’histoire de vie engage déjà ce processus de trans-formation par l’effet trans-
figuratif du récit proféré et écouté, ou écrit et lu. 

S’y livrer, s’y aventurer (on ne peut prévoir à quoi s’expose celui qui entre-
prend cette descente en lui-même ni à quels rivages elle le conduira), c’est en tout 
cas : 

- l’auto-exploration-refiguration de son développement (formatif, profes-
sionnel, social, personnel) en rapport avec les événements, les évolutions socio-
économiques, culturelles ; 

- la découverte de « soi-même comme un autre » selon l’expression de Ric-
œur par l’effet du dédoublement narrateur-héros ; 

- la prise de conscience des préjugés et des présupposés qui portent la mar-
que du milieu d’origine ; 

- l’ouverture à d’autres attitudes, de nouvelles manières de faire, à des voies 
d’affranchissement, à l’invention d’un nouveau personnage (« faux-self »). 

 
Il faut voir qu’une telle démarche s’inscrit dans un contexte culturel où les 

récits de vie suscitent depuis une vingtaine d’années un étrange engouement. Bio-
graphies, autobiographies, mémoires, recueils d’entretiens envahissent les librairies. 
Tant d’auteurs et de lecteurs ! Les lecteurs poussés par quelles curiosités ? L’intérêt 
historique, sociologique, psychologique ? La quête de modèles, de figures embléma-
tiques ? La recherche d’une authenticité que seules garantiraient les « histoires 
vraies », le « vécu » ? La fascination de l’intime ? Quant aux auteurs, quels démons 
les incitent à raconter leur vie ? Nostalgie des paradis perdus ? Complaisance nar-
cissique ? Besoin de reconnaissance ou de justification ? Revanche sur les parents, 
le milieu d’origine ? Défense d’une cause ? Plaisir de l’écriture ? Lecteurs et auteurs 
souscrivent implicitement à ce que Philippe Lejeune appelle le « pacte autobiogra-
phique ». En confidence, si l’on peut dire, complices de l’illusion de réalité qu’il 
instaure. 

Il s’agit bien d’une illusion. L’histoire du héros que le récit autobiographique 
entend rappeler, raconter, scruter est une refiguration partielle et hasardeuse de 
l’histoire vécue par le héros, transfigurée en histoire racontée, l’histoire du narra-
teur. 

Paradoxalement, cette histoire se construit par un effort de mémorisation 
soucieux de véracité, excluant toute invention concernant les choses, les gens, les 
faits et gestes du héros, visant à l’exactitude de la restitution d’une réalité référante. 
Et en même temps fidèle aux significations dont elle est porteuse au-delà de l’exac-
titude factuelle. 
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À ces tensions entre réalité et fiction, entre exactitude et signification, 
s’ajoute celle de la dualité temporelle de l’histoire vécue et de l’histoire racontée. 

Représenter, présentifier un épisode du passé oblige le narrateur à gommer ce 
qu’il sait de ce qui a suivi cet épisode, pour se placer dans la perspective du héros 
ignorant cet avenir. 

Il n’est pas exclu qu’un narrateur établisse entre divers moments du passé 
des rapprochements significatifs ou des relations de cause à effet. Cela suppose qu’il 
sorte alors de son récit pour tenir en voix off en quelque sorte, un discours qui le 
surplombe. Acrobatique va-et-vient d’une posture à une autre ! 

C’est à travers ces vicissitudes épistémologiques que le narrateur se fraie un 
chemin pour développer son récit et assurer sa démarche refigurative. Sans parler 
des limites éthiques qu’impose le respect d’autrui et de soi-même à l’évocation de 
faits et gestes qui touchent à l’intimité des personnes… 

Pareille démarche se fait sans recours possible à un référent externe qui au-
thentifierait la véracité du propos. Le référent ici est interne : c’est le degré de cohé-
rence auquel parvient le narrateur par son effort de mémorisation. Il s’agit de re-
trouver, rejoindre et articuler des figures et des configurations plus ou moins en dé-
rive pour constituer son récit. Son « histoire de vie » ? C’est plutôt sa légende, la lé-
gende de soi qu’il se risque à inventer, sujette à retouches, ajouts, remises en pers-
pective, réinterprétations dans la quête jamais achevée du narrateur aux prises avec 
son héros. 

Dans la poursuite du travail sur soi que requiert toute formation professionn-
nelle-personnelle, la réaffirmation de son self authentique, de sa présence au monde, 
universelle, particulière. 

Gilles FERRY 
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